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Reanimated pour noyes et electrocutes.

M. Marius ALBE residant en France (Isere).
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Destine a la respiration artificielle dite du bouche
a bouche cet appareil est du type mixte c'est-a-dire

qu'il peut etre employe aussi bien pour les noyes
que pour les gazes ou electrocutes.

Comme I'indique les dessins j oints il se compose :

1° D'un tube plastique 1 dur coude et aplati a
une extremite, la courbure est destinee a maintenir
la langue du patient bloquee;

2° D*un couvre bouche 2 en plastique souple qui
comme son nom l'indique sert a obturer la bouche
de 1'accidente;

3° D'une pince nez 3 specialement etudie pour
pincer les narines de fagon progressive empechant
Tair insufle de sortir par celles-ci.

Ce pince nez est egalement en plastique dur aux
bords arrondis pour ne pas blesser.

4° Un tube dit durite 4 en nylon ne pouvant
pas se deformer c'est-a-dire s'aplatir dont la transpa-

rence assure une securite pour le sauveteur en cas
de rejets du malade, la protection du sauveteur est

assuree par ailleurs par un filtre metallique inoxy-
dable 5 incorpore au raccord durite-tube coude 6.

Une intervention rapide est possible avec ce genre
d'appareil dont n'importe qui peut se servir, son
poids total est de 65 g environ.

Le reglage des cycles se fait par le jeu des doigts

faisant office de clapets.

H suffit de souffler a la cadence de quatorze fois

a la minute pour obtenir une respiration artificielle

comportant une partie d'oxygene une partie de gaz
carbonique necessaire a la reanimation.
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